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à Tom Mann
SUR SES « IMPRESSIONS D'AMERIQUE»

(publiées dans la« Vie Ouvrière »)

Plusieurs camarades avaient pensé répondre
aux impressions écrites, c'est-à-dire réfléchies
de Tom Mann, sur le mouvement ouvrier en
Amérique. Jos Ettor, qui fut un de l'I. W. W. en
lutte à Lawrence, Mass., a bien voulu se char-
ger de mettre les chosse au point et les présen-
ter à nos camarades d'Europe. C'est une fière
réponse à Tom Mann, de plus elle est vraie.
Vrais tous les détails qu'on lira avec intérêt,
et qui sont le développement en quelque sorte
de ce que je disais moi-même dans le dernier
article que je vous ai envoyé récemment. Rien
n'a encore été dit d'une façon compétente sur
VAmerican Fédération of labor. Nos camarades
se sont effacés devant Jos Ettor, lui laissant
le soin de cet article. Vous jugerez! Ceux qui
connaissent le mouvement ici verront clair dans
ses allusions.

Léon MOREL.

Tom Mann est venu aux Etats-Unis et :1

était d'abord compris qu'il ne tomberait
pas dans la même erreur que celle commise
par tous les autres venus ici d'Europe nous
faire visite.

Dans ces dernières années, un certain
nombre de « leading men» dans le mouve-
ment ouvrier européen, de tendances va-
riées, nous ont visités, les uns à grand
renfort de trompettes, les autres sansaucun
apparat. Cependant, à Leur retour en Eu-
rope, sans tenir compte de la position prise
par eux ici, ils arrivent tous à la même
conclusion « après une attentive considéra-
tion », etc. Ainsi que notre camarade Tom
Mann, ils protestent tous qu'ils viennent ici
avec « l'esprit ouvert », etc, mais que leurs
conclusions leur ont été imposées par ce
qu'ils ont vu, lesquelles conclusions unani-
mement condamnent la situation des « In-
dustrial Workers of the World» (Ouvriers
Industriels du Monde) comme une « dou-

blure» perdant ses efforts en dehors du
mouvement ouvrier, etc.

Ils protestent tous qu'ils «expriment sim-
plement leursconvictions» amenées par
leurs observations, mais ils ont ainsi fourni
une aide aux éléments qui, dans ce pays,
sont derrière la machine politique dans
« VAmerican Federation of Labor ».

Etrange chose, les premiers meetings de
Tom Mann, à New-York, furent tenus sous
les auspices de l'I.W.W. (Industrial Workers
of the World). Alors VAmerican Federation
of Labor et les politiciens socialistescon-
damnèrent'sa visite aux EtatbUnis et, à
l'occasion de son premier speech, à New-
York, associèrentson nom à ceux des propa-
gandistes de l'action directe.

Maintenant qu'il est retourné en Europe,
ses articles dans l'International Socialist
Review (Chicago) et dans la Vie Ouvrière
(Paris) sont reproduits avec des commen-
taires favorables par les publications poli-
tico-socialistes, les périodiques des unions
de métiers, et même par les feuillescapita-
listes dans le louable effort de démontrer
que l'I.W.W. n'a pas de raison d'être. Tous
ces journaux concluent de la même façon:
« C'est le plus grand leader du mouvement
ouvrier anglais qui l'affirme 1 » et puisque
nous ne voulons pas nous plier ils font tout
ce qu'ils peuvent pour nous harceler.

Tom Mann dit qu'il vînt aux Etats-Unis
avec l'esprit libre, sans idées préconçues.
Nous pensons qu'il proteste trop. Le fait est
qu'avant son voyage ilavait cet état d'esprit
quant à la direction des « Industrialists« en
Angleterre, et j'émets l'idée que, pendant
qu'il était ici, la chose la plus naturelle pour
lui fut de ne pr3 essayer d'affaiblir son
opinion mais -1 fut très promptement
impressionné par telle information qui
s'adapte et donne force aux notions anglaises
sur la situation des différents groupements
dans ce pays.

Maintenant, sans prétendre le conseiller
sur la conduite qu'ila à tenir en Angleterre,
car nous n'apprécions pas pleinement la
situation et nous doutons sérieusement
qu'un voyage de cinq mois là-bas nous mît
à même de la connaître mieux que ceux dont
la vie aété dépensée dans les mêmes efforts
que les nôtres, Tom Mann croit que sa visite
de cinq mois ici, en « prenant des notes»,
lui a fait comprendre, toucher du doigt la
situation et qu'il peut donner un avis à

ceux qui sont aux prises avec elle depuis
des années.

Mais assez là-dessus. Nousallons prendre
les points variés qu'il soumet aux lecteurs:

« Il y a un an il aurait été difficile d'ar-
river à une conclusion, mais durant les der-
niers douze mois, un très important mou-
vement a pris place ; les tendancessont plus
faciles à déterminer.

« Je présume qu'ilsera intéressant et utile
pour nos amis en Europe de connaître à
quel degré l'idée de travailler en dehors et
indépendamment des «trade-unions» com-

me conçoit et l'applique l'I.W.W. a réussi
ou échoué. »

C'esten vain qu'on cherche dans l'article
entier de Tom Mann sur quo il s'appuie.
Pourquoi était-il plus diffiicile il y a un an
et est-il plus aisé maintenant de déterminer
quelque tendance qui appuie sa position?
Ce qu'il dit n'est pas nouveau ou appartient
aux derniers douze.mois ;c'était même plus
au point et plus vrai l'année dernière.

Et TomMann bat le tambour sur les deux
millions de membres de l'A.F. of L. et les
trente mille membres de l'I.W.W. Ceux
d'entre nous qui coninaisesnt l'A.F. of L.,
ses procédés, savent que la cotisation par
tête ne prouve pas deux millions de mem-
bres. D'abord, la cotisation provenant des
« unions internationales (1) » est inférieure
à dixsous par année. Le vote dans la « con-
vention» (assemblées générales) est généra-
lement opéré par ceux qui tiennent les
cordons de la bourse dans les diverses
unions; ils sont obligés, afin d'obtenir
certaines concessions octroyées par la «cen-
vention » de verser autantde cotisations que
leur discrétion leur commande en vue des
luttes juridictionnelles entre les diverses
« unions internationales ».

Parexemple, pendant que John Mitchell
était président des « CoalMiners », des coti-
sations représentant 350.000 mineurs étaient
payées, cependant le président quiremplaça
Mitchell montra qu'à aucun moment le nom-
bre des adhérents de l'Union n'avait pas dé-
passé 250.000. La même chose, sur une plus
petite échelle, peut être montrée pour d'au-
tres unions, principalement dans les luttes
entre les unions des charpentierset les tra-
vailleurs du bois, les camionneurs, conduc-
teurs de machines, chauffeurs, contre les
ouvriers des brasseries. Beaucoup d'ouvriers
ont plus d'un métier. Quand le travail de-
vient rare dans l'un ils vont à l'autre. En
raison du haut coût des frais d'initiation
dans les unions de métiers, ces ouvriers
peuvent appartenir à deux ou plusieurs
organisations, cela revenant moins cher que
de payer constamment des frais nouveaux
d'initiation ou des frais de reniée dans des
unions qui, toujours, établissent des récla-
mationsde juridiction dans les questions de
travail. Ainsices membres, hommes et fem-
mes, inscritssur les livres de la Fédération
Américaine du Travail sont comptés pour
autant d'unités qu'il, y a de cotisations por-
tées sur ces mêmes livres. Ainsion obtient
plusde «membres» qu'il n'y a d'unionistes
en réalité.

Nous garantissons que le camarade Tom
Mann ne connaît pas ces choses, mais pen-
dantqu'il était à Chicago, enseptembre
1913, l'Assemblée générale des « Ouvriers
Industriels du Monde » était en session. Les
membres les plus actifs de cette organisation
etceux de ses bureauxétaient présents, mais-

(1) Des Etats de l'Amérique du Nord.



il préféra dépenser la plus grande partie de
son temps avec les dirigeants de la Fédéra-
tion américaine de Chicago en parties d'au-
tomobiles. On le vit seulement, à deux ou
troiscourtes reprises, à l'Assemblée générale
de l'I.W.W.

Ceci n'est pas dit avec quelque esprit de
reproche ou de censure, mais pour établir
un fait. Nous sommes obligés d'établir ce
fait pour répondre au conseil que nous
donne Tom Mann de combattre les politi-
ciens dans le mouvement ouvrier. Ceux qui
connaissent la façon d'agir des divers « Cen-
tral Labor » conviennent qu'entre toutes les
engeances politiques et tous les politiciens
de quelque part que ce soit, la Fédération
américaine de Chicago n'a pas sa pareille.

Nous continuerons plus loin l'analyse du
nombre de deux millions de la Fédération
Américaine du Travail.

Nous aurions pensé qu'en livrant à nos
camarades européens ses impressions sur
l'A.F. of L. et l'I.W.W., Tom Mann aurait
donné plus de faits à l'appui de ses conclu-
sions, mais il ne l'a pas fait.

Certainement, pendant qu'il était ici, il a
dû apprendre ce qu'est le «protocolM, le

« contractM, le système du « check-off »,
ententes et moyens que les leaders de la
Fédération Américaine consentent aux em-
ployeurs et par lesquels un revenu perma-
nent des cotisations est assuré aux dirigeants
dans les « unions de métiers», même au
plus grand sacrifice, non seulement des
principes de la clacse ouvrière, mais aussi
aux dépens des salaires et des heures-de
travail.

Pour nos camarades d'Europe, je dois
expliquer ce que sont le «protocolM, le
«contract» et le système du « check-off »

aux Etats-Unis, systèmes pratiqués par la
Fédération Américaine du Travail.

Il y a quelques années, les ouvriers du
vêtement de New-York se mirent en grève
réclamant de meilleures conditions de tra-
vail et une augmentation de salaire. Après
une lutte de dix semaines, il se produisit
un compromis, mais avant que les grévistes
puissent reprendre le travail, l'Association
des patrons demanda aux ouvriers une ga-
rantie que la paix établie durerait, et que
les ouvriers ne se mettraient plus en grève
à leur gré. Cette crainte des patrons fut

aussitôtcalmée par rétablissement d'un
« protocol » qui plaçait virtuellement lecon-
trôle de l'Union des ouvriers du vêtement
entre les mains des patrons, donnant à
ceux-ci un droitégal dans ladirection. de
l'Union. C'est-à-dire que les intérêts des
patrons et des membres du bureaau de
l'Union des ouvriers du vêtement avaient
été «

harmonisésH. Ils travaillaient désor-
mais ensemble contre les ouvriers ; l'un inté-
ressé dans la paix pour l'amour de l'indus-
trie, l'autre pour l'amour de s'assurer une
rente sans prendre aucun des risques de la
lutte de sa classe. La discipline de l'Union

est entre les mains de ce « joint-comittee
J)

ainsi que toutes les réclamations que peu-
vent formuler les ouvriers contre l'un des
patrons et vice versa.

Il y a quelque temps, l'Union des ouvriers
du vêtementréussissait à évincer un certain
Meyer-London, avocat conseil) comme direc-
teur et représentant du « joint-comittee »
des patrons et « union leaders» en élisant
un membre plus radical, le professeur
Hurowitch. Alors, l'avocat conseil des pa-
trons, Cohen, signa immédiatement une
protestation dénonçant l'éviction de Meyer-
London et la nouvelle élection comme une
violation du « protocol» existant, etc.; il
ajouta que l'Association des patrons pren-
drait sarevancheen refusant dereconnaître
le « protocol» plus longtemps et aviserait
les ouvriers d'un « lock out». Le résultat
fut que le vote de l'Union des ouvriers fut
annulé, l'élection Hurowitch invalidée et la
situation. sauvée.

Ce «protocol» est devenu maintenant
l'ordre du jour et a été appliqué générale-
ment dans toutes les unions des ouvriers du
vêtement.

Il metau service du capitalisme, pieds et
poings liés, 300.000 esclaves, plus de la
moitié étant comptés dans les deux millions
de membres de l'A.F. of L.contre leur vo-
lonté ! et obligésde payer leurs cotisations!

Dans une discussion à New-York, l'année
dernière, les deux avocats-conseils, Cohen
pour les patrons et Meyer-Loindon pour
l'Union, établissaient leur principe commun.
Cohen avança que le «protocol » serait tou-
jours en vigueur tant que les ouvriers ne
se livreraient à aucun écart et Meyer-
London, au nom de YAmerican Fédération,
appuya, disant que ses commettants réprou-
vaient l'I.W.W. Il ajouta: « Le «protocol »

sauve nos ouvriers des effets de la propa-
gande révolutionnaire et bloque les efforts
des promoteursdel'action directe » !

Dans l'industrie minière, nous avons le
système du « check-off » et le « contract».
Les grands patrons «craignent» TOnion à
ce pointsqu'ils. recueillent eux-mêmes les
cotisations pour les « unions» en certaines
parties de la Pensylvanie, dans l'Ohio, In-
diana, Illinois, Iowa, et beaucoup d'autres
Etats. Les « bosses» (contremaîtres ou
patrons) déduisent les montants des cotisa-
tions, différentesredevances,amendes, etc.,
sur les comptes dechacun des ouvriers et
donnent un chèque pour le reste. au secré-
taire de l'Union.

Pendant lesannées passées, les « con-
tracts» ont été établis pour une période
déterminée, un, deux ou trois ans mais
ils prennent toujours fin le premier avril.
C'est ainsi que nous avons assisté au spec-
tacle suivant:

Une grève de mineurs en avril-mai-juin.
Une grève de mineurs se déclara, il y a

quelques années, le 4 juillet. C'était à peu
près ici, comme si les marchands de glace

artificielle se mettaient en grève en janvier.
Ces « contracts» non seulement expirent à
l'ouverture de la saison chaude, mais aussi,
une grève peut être déclarée dans un Etat
alors qu'un peu plus loin, au delà d'une
ligne imaginaire, des «unioniste», aux
gages des mêmes patrons, tirent le charbon
qui est envoyé sur le lieu de la grève de
l'autre côté de la fameuse ligne.

Il y a quelques années, le signataire de
ces lignes eut l'occasion de demander à un
éminent président de district de « Coal
miners» (le nom: Feehan, du 5e district,
Pensylvanie) s'il ne se sentait pas honteux
de voir les patrons recueillir les cotisations
pour les «unions». Sa réponse fut très
significative. « S'ils ne le faisaient pas, nous
n'aurions pas un tiers des membres que
nous avons. » Ainsi donc, sur le nombre
tant prôné de 400.000 membres des unions
de mineurs, seulement un tiersappartien-
draient à l'Union. les autres sont « unio-
nists » par la grâce des patrons.

En dépit de sa force tant vantée, l'effica-
cité de l'Union des mineurs n'apporte pas
grands résultats. Elle n'empêche pas le fait,
établi par la statistique officielle et lu à la
dernière assemblée générale, que 2.370 mi-

neurs furent tués dans les mines de charbon
des Etats-Unis, l'année passée.

(A suivre.) Jos J. ETTOR.

FRANCS-PROPOS

En regardant les photographies prises par les
journaux sur le passage des souverains anglais,

un détail insignifiant attire mon attention: les
chevaux qui trainent la calèche de la reine
des reines! car nous avons la nôtre ont des
œillères.

Depuis longtemps déjà, une campagne se
poursuit pour la suppression des œillères : elles
sont inutiles et elles sont cruelles. Elles consti-
tuent, pour ranimai queles porte, une gêne
toujours, un supplice parfois. Plusieurs compa-
gnies de voitures, plusieurs entreprises de trans
port, se sont laissées toucher par les arguments
des promoteurs de cette campagne, et ont ôié
les œillères à leurs chevaux. L'Etat, lui,jie
veut riensavoir.*

En vérité, ces œillères des chevaux de rEtat
sont symboliques. L'Etat, qui devrait être le pre-
mier à donner l'exemple, est toujours le dernier
à suivre le progrès. On peut toucher le cœur

Kd'uïh patron, éveiller la raison d'un capitaliste,
non de l'Etat. L'Etat réprésente la tradition, la
conservation, hi routine. Et il n'a garde d'enle-

ver les œillères à ses chevaux, puisqu'il en met
tous les jours à ses contribuables, à ses élec-
teurs, à ses sujets!

H. GAUCHE.

J'ai dit que l'instinct est l'intelligence de l'es-
pèce. Je veux dire par là que l'instinct, phéno-
mène indivfduel, résulte d'acquisitions collecti-
ves, héritées des' anctres ou suggérées par le
coudoiement journalier des contemporains. L'ins-
tinct représente, dans l'individu, l'apport de l'es-
pèce. C'est l'expérience de l'espèce emmagasinée



dans l'individu. C'est la partie, de beaucoup la
plus vaste, la plus profonde, mais aussi la plus
confuse, de notre intelligence édifiée par la
collaboration de toute l'espèce. Fruit de l'héré-
dité et de l'influence mésologique,l'instincts'é-
tend sur un domaine presque infini. Le raison-
nement, de source purement individuelle, n'a
qu'un champ très limité. L'un est fait d'une mas-
se énorme de notions obscures, l'autre d'un
nombre fort restreint d'idées claires. On voit
tout de suite les inconvénients et les avantages
de chacun d'eux.

H. G.

Pour l'Epire
Ce sont de très lointains instincts atavi-

quesque les convoitises de l'Autriche et de
l'Italie, favorisées par la complicité du gou-
vernement grec, réveillent aujourd'hui chez
ces malheureuses populations d'Epire et
d'Albanie, si promptes à s'ennammer de
colère ou d'enthousiasme, selon les circons-
tances, et qui toutes ont conservé, dans leur
intégrité primitive, la foi irraisonnée et la
crédulité naïve des peuples enfants. Etudier
leur origine, leur évolution, leur état actuel,
et les moyens à employer pour faire servir
toutes ces forces perdues à lacause du pro-
grès général, au lieu de les laisser s'annuler
les unes par les autres, au moyen de divi-
sions savamment entretenues, nous paraît
être l'une des plus urgentes besognes
auxquelles puissent se livrer le esprits
libres à l'heure présente. C'est cefte étude
rapide, qui sera en même temps un pres-
sant appel en faveur de populations ruinées
et affamées, que nous allons entreprendre
dams cet article. Puisse la presse d'idées
toute entière nous entendre et nous aider
dans la tâche urgente inaugurée aujour-
d'hui!

On raconte que, chassées de la Phthiotide
par le déluge de Dencalion, des populations
pélasgiques primitives vinrent s'établir sur
le territoire de Dodone. Peu après cette pre-
mière immigration, Chaones et Thesprotes,
venus du Sud, se fixèrent dans la Pélasgie
primitive, le longdu rivage (1). Puis vinrent
Les Molosses, de souche pélasgique, eux
aussi, possesseurs d'énormes dogues dont
onretrouve des descendants dans le pays.
Les Molosses, qui paraissent avoir enlevé
aux Chaones la suprématie en Pélasgie,
avaient subi eux-mêmes, à la suite de la
guerre de Troie, une invasion d'Eoliens qui,
chassés de Thessalie par l'arrivée des Héra-
clides, etconduits par Pyrrhus, filsd'Achille,
avaient imposé au pays une longue dynastie
de rois. Cette arrivée en Molossie de Pé-
lasges hellénisés peu différents desauto-
chtones marque la première en date des
quatre invasions successives qui, par leur
combinaison avec l'élément pélasgique de-

(1) Félix Ansart : Géographie historique, p.
175.

vaientdonner naissance au génie hellène et
aboutir à l'épanouissement admirable, mais
éphémère, de l'Antiquité classique. nsecen-
dues de la Macédoine ou de l'Albanie, les
quatre invasions hellènes ont toutes con-
vergé sur la Thessalie pour se répandre
ensuite sur les- populations primitives du
monde égéen, les asservir, et par un retour
naturel des choses, se laisser plus ou moins
absorber par elles et dissoudreen elles (ij.
Toute l'histoire de la conquête de la Pélas-
gie par les envahisseurs hellènes apparaît
comme résumée dans la jolie fable de
Chaon, fils de Priam, tué involontairement
par son frère, le chasseur Hélénus, lequel
versa ensuite des larmes de regret sur son
cadavre. A trente siècles de distance, l'his-
toire se répète. Les fils d'Hélénus, lorsque
leur folie de carnage sera apaisée, pourront,
eux aussi, verser d'abondantes larmes sur
les atrocités de Koritza !

Ainsi, le type albanais pur, à face ovale,
à os jugaux élevés, au cou long, à la poi-
trine large et.bien développée (2) serait,
d'après le docteur S. Zaborowski, la vivante
image de l'Hellène barbare de jadis. Ayant
dans lesang l'habitude du brigandage et de
la piraterie, poursuivis durant de longs
siècles par ses ancêtres, ce terrible aventu-
rier, qui entend faire la loi lui-même et qui
s'arroge le droit de voleir le bétail, de tuer
le voyageur imprudent, d'égorger, de muti-
ler, de torturer, de violer et de piller tout
son saoul dans les villages paisibles, serait
encore un terrible instrument de discorde
pour Les intérêts financiers ou autres qui
guettent à la porte, comme il le fut jadis
pour les Turcs qui surent utiliser ses goûts
pour le pillage.

Il est évident que rien ne justifie les actes
criminels que commettent actuellement les
gouvernements européenscontre les malheu-
reusespopulations de l'Epire. Là, comme
un peu partouten Europe, on rencontre un
mélange de types physiques très divers.
Dans la longue série de photographies que
Raymond Duncan a rapportées de son sé-
jour en Epire, on remarque, à côté d'adultes
et d'enfants au type nettement albanais, de
nombreux enfants au type grec classique
très pur, parmi lesquels plusieurs petites
filles présentent, au contraire, la brachycé-
phalie orthognathe des Epirotes, enfin,
chose étrange, quoique explicable, un petit
garçon dont le visage offre des caractères
négroïdes très accentués. Puisqu'il est dé-
montré que ces types si variés vivent en
bonne harmonie sur la côte d'Epire, pour-
quoi donc n'en serait-il pas de même un
jour prochain sur la surfaceentière du
pays?

Estimant avec juste raison qu'il faut en

(1) S. Zaborowsky ilellènes barbares et gréco-
pélasges civilisés. Revue de l'Ecole d'Anthropol.
Juillet 1910.

(2) Docteur Paul Carrus.

finir une fois pour toutes avec ces vieilles
habitudes de lancer les unes contre les au-tres des populations très voisines ethnique-
ment les unes des autres et capables, par
conséquent, de se comprendre, de s'aimer et
de s'unir contre ceux qui veulent les empê-
cher de vivre à leur guise, et de se donner
l'organisation qui leur convient, et ayant
rencontré chez toutes les populations de
l'Epire actuelle, Chrétiens et Musulmans,
les mêmes revendications fondamentales,
Raymond Duncan s'est fait l'écho de leurs
désirs et de leurs espoirs, et il a rédigé,
d'après son enquête, les bases d'une consti-
tution qui, au lieu de partir du sommet
pour descendre vers la base, comme toutes
les constitutions existantes, émane de la
base, c'est-à-dire du peuple lui-même, pour
monter jusqu'à un gouvernement central
dontles fonctioms se borneront, paraît-il- à faire communiquer les activités villa-
geoises entreelles et avec l'extérieur. Arrivé
récemment à Paris avec l'intention de me-
ner une active campagne en faveur de
l'Epire martyrisée, il a raconté en termes
émouvants à ses élèves les impressions qu'il
a ressenties durant dix mois de séjour dans
une région dont cinquante villages ont été
brûlés lors de la retraite des Turcs, au
cours de la première guerre balkanique. A
la suite de ces désastres, 15.000 personnes
sont restées tout un hiver sans abri sur les
montagnes, sous la pluie et la neige, « sans
couvertures, sans habits, sans manger et
sons moyens de trouver à manger ». Arrivés
Pt.. basant en Epire, M. et Mme Duncan se
sont trouvés tout seuls pour secourir les
malades, les blessés, et les parents des sol-
dats, restés sans ressources, avec leurs vil-
lages brûlés. Ils ont vu, sans pouvoir les
secourir, des hommes, des femmes et des
petitsenfants atrocement brûlés ou torturés.
A Corfou, où 4.000 prisonniersturcsavaient
été amenés, il y avait, au moment de leur
arrivée, 750 mourants, avec vingt lits! Ni
vivres, ni vêtements, ni couvertures! La
famille Duncan s'est mise à "l'œuvre. Le
taux de la mortalité, qui était de douze
maladespar jour au début, tomba à cinq au
bout de deux semaines, et à un seul malade
parsemaine au bout d'un mois. En même
temps que les soins indispensables, M. et
Mme Duncan avaient rendu un peu de cou-
rage aux malades, et l'on sait que le courage
moral est un puissant remède à bien des
maux!

Mais M. et Mme Duncan ont fait mieux.
En mai 1913, ils ont fondé, à Londres, cet
Epirus Relief and repalriation Fund qui fut
d'un si utile secours aux Epirotes affamés,
et grâce auquel des envois de blé, de riz, de
haricots, de pois, etc., ont été distribués à
Onchismos. Actuellement, des boulangeries,
édifiées par eux, y fonctionnent. Des maga-
sins de provisions y sont ouverts. Desécoles
y ont été fondées, non pour enseigner aux
enfants le Serbe, le Grec ou l'Albanais, mais



pour consolider une union durable de tous
ces éléments ethniques. Des ateliers de fila-
ture et de. tissage ont été créés. Des fouilles
ont été commencées. D'anciens murs en
ruines ont étéreconstruits. Une organisation
de secours aux femmes et aux enfants pen-
dant la guerre a été établie (1). Dans les
villages de la région, des écoles et des ate-
liers surgissent aujourd'hui, organisés
d'après les mêmes principes et sur les
mêmes modèles 1

Toute cette belle œuvre, unique en son
genre, menace d'être arrêtée d'un jour à
l'autre par manque de travail. A l'heure
actuelle, plus de 30.000 francs de marchan-
dises restent en souffrance à Haghiar" Qua-
rante, attendant la levée du blocus. Mais ce
qui est plus grave, c'est que la famine guette
ce peuple. Forcéde quitter l'Epire parce que
les travailleurs, hommes, femmes etenfants,
commencent à manquer de pvres, Raymond
Duncan revient parmi nous pour demander
au public français sa sympathie et son appui
en faveur d'un peuple qui, aujourd'hui, se
sent tout seul, et qui s'imagine que tout le
reste de l'univers est liguécontre lui. Ré-
cemment un Comité pour l'Avenir de
l'Epire vient d'être fondé. Il réclame pour
le peuple épirote, en même temps que des
envois de secours devenus indispensables,
ce réconfort moral qui lui donnera la tran-
quillité d'esprit dont il a besoin pouréviter
les embûches qui lui sont tendues et pour
garder inaltérée, en même temps que la
bonne union de tous ses membres, la con-
fiance en soi-même, et l'esprit de révolte
contre l'oppression, d'où qu'elle vienne!

Puisse la voix de l'Epire martyrisée être
entendue des travailleurs d'Occident ! Puis-
sent, devant la grandeur de l'œuvre à ac-
complir, toutesles petites divergences d'opi-
nions qui se sont produites depuis quelque
temps entre les camarades faire trêve pen-
dant quelques semaines !

Aristide PRATELLE.

Adresser toutes communications et envois
de fonds au. Comité pour .l'Avenir de
l'Epire, Salle de Géographie, 184, boulevard
Saint-Germain, Paris.

LA BAGE DES FONDATIONS

Faudra-t-il donc toujours noircir plus de pa-
pier, aligner plus de voyelles et de consonnes
et fonder le plus de matins possibles, le plus de
revues que l'on pourra?

Quand donc les directeurs en herbe, remplis
de désirset d'espoirs, se résigneront-ils à n'être
qu'une unité dans la marche ordinaire des cho-
ses et quand apaiseront-ils leur rage de fonda-
tion ?

Fonder, toujours fonder! On ne parle que de
Ça ! Améliorer les organes -existants, les soute-
Ilir, trop peu y pensent.

(1)LaGerbed'or.

On veut posséder la feuille où l'on écrira, où,
au besoin, on daubera sur le voisin.

On ne s'occupe pas de savoir si la création
nouvelle n'entraînera pas une chute voisine; si
même on ne sombrera pas avec elle.

Fondons, fondons ! Détestable maladie!
Ces réflexions me viennent naturellement en

lisant dans les Temps Nouveaux du 25 avril,
l'appel d'un « instituteur» pour la création d'une
revue syndicaliste primaire.

Ce syndicaliste car il doit d'être ne lit
pas l'organe de la Fédération des Instituteurs
Français, car il écrit:«L'Ecole émancipée est
et doit rester un excellent instrument de travail
scolaire. »

Il ignore donc qu'à côté de la « partie sco-
laire », qu'il dit apprécier, existent des parties
sociales, corporatives, une tribune coopérative,
une tribune féministe, etc. ? Par ses premières
et ses dernières pages, l'Ecole Emancipée est
précisément 'la « revue syndicaliste primaire »
qu'il réclame.

Quel besoin d'en séparer les parties?
Pour créer deux comités de rédaction, accroî-

tre les frais de composition, de tirage, de rou-
tage ? Est-ce nécessaire? Et le camarade insti-
tuteur ne sait-il pas la peine que l'on a pour
mettre sur pied une revue de cette importance,
propagatrice d'idées neuves, donc rejetée par un
bon nombre, et tenue en suspicion pardes hom-
mes sympathiques, mais timides et craintifs?

Le collaborateur des T. N. n'a pas, je pense,
réfléchi aux conséquences de son article.

La revue syndicaliste primaire qu'il demande
existe; inutile d'en créer une autre. Qu'il y
porte simplement ses idées, sa force d'intelli-
gence et la puissance économique qu'il possède;
qu'il l'améliore, s'il la juge améliorable! Qu'il
n'essaye pas de la supplanter

Max CLAIR.

P. S. Le syndicalisme primaire est encore
représenté par les Bulletins des différentes sec-
tions syndicales.

Le Prolétariat de Consianiinopie

aux Prolétaires de l'internationale

Camarades,
Encore une fois, à l'occasionde la date histo-

rique, où se rencontrent les voix protestataires
des exploités de tout le monde, nous venons,
nous aussi, joindre notre voix aux vôtres pour
protester contre la Société capitaliste, contre
l'exploitation du travail, contre l'oppression des
travailleurs, contre la grande iniquité sociale.

Conscients de nos intérêts de classeet de la
tâche qui pèse sur chacun de nous tous, nous
vous confirmons fraternellement, notre pleine
solidarité pour l'œuvre d'élaboration de la
grande révolution sociale, la seule capable de
mettre fin au régime de la misère et de 'l'exploi-
tation de l'homme par l'homme.

Tendant aujourd'hui vers vous, nos mains,
nous crions avec vous « A bas la bourgeoisie,
Vive la Révolution Sociale, Vive l'Internatio-
nale ! »

Camarades,
Par cette même occasion, nous croyons bon de

vous faire .savoir par quelques lignes, la situa-
tion créée dans tout l'Orient, par la guerre dont
les conséquences ont rendu désespérée, sinon

insupportable, la vie de toute notre classe tra-
vailleuse.

La guerre dite balkanique que nous n'avons
malheureusement pas pu empêcher, a eu des
conséquences dont le lourd retentissement pèse-
ra pour longtemps surnotre classe travailleuse
de l'Orient et retardera le réveil à peine com-
mencé du peuple et des prolétaires.

Cette guerre a rendu orphelines des milliers
et des milliers de familles ouvrières de ville et
de campagne, qui crèvent aujourd'hui de faim.
faim.

Cette guerre a rendu invalides des milliers de
travailleurs, les abandonnant à la merci de ia
société cruelle.

Cette guerre a détruit des villes et villages eL
a installé la misère et la faim sur tout un peuple.

Cette guerre a ranimé la haine et le fanatisme
entre les nations de l'Orient et a renforcé l'es-
prit chauvinisme au profit des dirigeants et des
financiers.

Cette guerre a épuisé l'argent du Trésor de
l'Etat, argent que celui-ci rembourse mainte-
nant sur nous, sesesclaves.

Cette guerre nous a apporté une pleine tyran-
nie politique, jamais connue.

Les rues de nos villes abondent de vieillards,
de femmes et enfants sans asile et sans pain.
Des caravanes d'émigrés expropriés de tous
leurs biens pendant la guerre, par les envahis-
seurs de Roumélie, se réfugient chez nous, s'ins-
tallant en Asie Mineure et en Thrace et, dans
cette dernière, la haine fanatique et religieuse
aidant, des incidents sont provoqués qui ont
pour conséquence la contre émigration forcéA dA.
la population indigène

Le Gouvernement a installé sur le peuple
abattu la plus pire des tyrannies, sous l'étiquette
toujours constitutionnelle: état de siège continu,
mesures draconiennes contre les organisations,
les réunions, la presse; boycottage au profit des
financiers et aux dépens de la populace qu'ils
trompent par les fables du réveil économique na-
tional; conclusion de gros emprunts qui vien-
nent augmenter la dette publique du pays déjà
si grande et insupportable et qui seront la cause
de la vente du pays et du peuple aux financiers
internationaux.

Ne pouvant manifester publiquement le
Premier Mai 1914, nous protestons contre ce
régime arbitraire et comme vous, nous crions
encore une fois ::

« A bas la Bourgeoisie! Vive la Liberté! Vive
la Révolution Sociale! »

P. -S. Mon cher Camarade Secrétaire, con-
sidérant les moments critiques que nous traver-
sons sous le régime le plus .oppresseur et afin
d'échapper aux coups des plus forts d'aujour-
d'hui, nous vous prions, en faisant insérer notre
manifeste, de ne pas faire mention de notre or-
ganisation, ni du nom de notre Secrétaire.

Salut révolutionnaire.

Mouvement Social

Le 1er mai. - Cette année, la manifestation
du 1er Mai a acquis une plus grande importance
que les dernières années précédentes.

Cependant, si l'on songe au caractère que de-
vrait avoir cette démonstration internationale de
la classe ouvrière, on a le cœur serré de voir le



nombre infime de travailleurs qui comprennent
ce qu'elle doit être et qui jugent à propos de s'y
associer.

La manifestation du 1er Mai devrait être com-
me une esquisse de grève générale internatio-
nale, une affirmation de solidarité des travail-
leurs de tous les pays, se déclarant unis en tant
que classe contre la classe capitaliste et diri-
geante, elle aussi internationalement solidaire.

Elle devrait être comme un avertissement de
la classe ouvrière à la classe dirigeante, la pré-
venant qu'elle trouvera, .s'il lui plaisait de pro-
voquer un conflit entre nations, un bloc ferme
et compact, faisant obstacle à ses projets de
massacre. Elle devrait être .aussi et surtout une
préparation de vingt-quatre- heures à la grève
générale, qui sera le lever de rideau de la Révo-
lution sociale.

Constatons cependant qu'elle s'est dégagée du
caractère de pétition aux pouvoirs publies, qu'on
avait, durant un temps, essayé de lui donner,
pour revenir à lasignification révolutionnaire
d'action directe des débuts. C'est déjà quelque
chose.

Enfants martyrs. Les enfants du pénitencier
d'Aniane se sont encore révoltés.

Vraiment les enfants de cette maison de cor-
rection sont bien difficiles et bien ingrats pour
méconnaître à ce point les soins si intelligeants,
le dévouement si éclairé, et la sollicitude pleine
de tact des anciens chaouqhs à qui on confie
la mission délicate de redresser ces natures
faussées ou perverties par le milieu corrompu
où elles ont crû.

C'est, du moins, ce que prétendent nous faire
croire les jeunes rastaquouères que leur nullité
intellectuelle et morale rend inapte à tout au-
tre métier que celui de journaliste.

Ce sont les jeunes colons qui ont tous les
torts. L'administration de la colonie pénitentiaire
est pleine d'égards pour eux et leur irrémédia-
ble perversion a fait tout le mal.

S'est-on demandé, d'abord, pourquoi c'est si
fréquemment à Aniane que des révoltes de ce
genre éclatent, ensuite quelle a été J'enfance de
ces malheureux que les juges, avec tant de dé-
sinvolture, envoient achever de se pourrir dans
ces enfers. Ces jeunes dévoyés dont le fonds,
chez quelques-uns, est excellent, sont en outre
confiés à oe que la société compte de plus
obtus et de plus brutal, à d'anciens chaouchs
ou d'anciens sous-officiers rengagés; alors
qu'il faudrait pour entreprendre leur redresse-
ment les psychologues les plus subtils et les
plus patients

Puis c'est eux que l'on .condamne quand ce
système au plus haut point absurde et barbare
donne les seuls résultats dont il soit suscepti-
ble.

Action directe. Les travailleurs des Halles,
de la catégorie des fruits et primeurs, à Paris,
réclamaient depuis longtemps le repos hebdo-
madaire du lundi.

Ne pouvant l'obtenir, ils ont décidé de le pren-
dre, et lundi, ils se sont abstenus de travailler.

Si les travailleurs avaient su adopter toujours
cette méthode simple et rapide qui consiste à
prendre purement et simplement Les libertés
qu'on vous refuse, il y a longtemps qu'ils se-
raient libérés du joug capitaliste et patronal.

André GIRARD.

Lorient. Environ 2.500 ouvriers de corpora-
tions diverses ont chômé le ier Mai. Le chômage
fut complet chez les dockers, terrassiers, tail-
leurs de pierre et ouvriers des P. T. T. ; il fut à
peu près completchez les maçons, couvreurs,
ébénistes, cordonniers et typos.

Les ouvriers de l'arsenal, qui cependant veu-
lent élire un député socialiste, étaient les plus
mal représentés.

Au meeting qui eut lieu le matin à 9 heures,
Trévennec, Philippot, Daniel et Péricat, prirent
la parole pour faire l'historique du 1er Mai, et
dégager les enseignements des expériences du
passé.

A l'issue de ce meeting, une manifestion par-
courut les principales rues de la ville et vint se
disloquer sans incident devant la Bourse du
Travail.

J'espère que les travailleurs Lorientais n'oubli-
rons pas les engagements qu'ils ont pris en vo-
tant l'ordre du jour de la C. G. T., et que d'ici
peu ils commenceront l'agitation contre les trois
ans, les lois scélérates, la détention des mutins,
et de tous les camarades, Law y compris, con-
damnés politiques.

Les terrassiers sont en grève depuis le 1er Mai,
les maçons et tailleurs de pierre du chantier Lé-
pinard les aveint précédés de quelques jours.
Les patrons du bâtiment ont manifesté leur in-
tention de proclamer le lock-out contre les tail-
leurs de pierre s'ils ne réintégraient pas le chan-
tier Lépinard. Les tailleurs de pierre, dont le
plus grand nombre travaille en commandite éga-
litaire, ne veulent pas céder à la menace.

F. LE LEVÉ.

Firminy. Il fut une époque où Firminy pas-
sait, et cela avec juste raison d'ailleurs, pour
un centre révolutionnaire très actif. Les pro-
pagandistes anarchistes de passage dans la ré-
gion, Louise Michel, S. Faure ou d'autres, ne
manquaient jamais de s'y faire entendre et
étaient certains de rencontrer un auditoire nom-
breux et attentif. Aujourd'hui il n'en est plus de
même. Après une grève malheureuse en 1906,
annihilant les résultats de plusieurs années de
propagande, les luttes politiques sont venues
absorber toute l'activité déployée antérieure-
ment dans des luttes beaucoup plus efficaces.

La plupart des militants syndicalistes, eux-
mêmes, antiparlementaires jusqu'à ce jour, sont
gagnés par la.contagion et se laissent entraî-
ner maintenant dans les combinaisons toujours
suspectes des politiciens, même socialistes.

Il en est qui, ces temps derniers, * abandon-
nèrent leur profession et acceptèrent avec em-
pressement l'emploi qui sut habilement leur
offrir la municipalité, dans l'espoir de gagner
leur neutralité bienveillante, sinon leur con-
cours, pour les campagnes électorales futures.

De semblables revirements d'opinion sont sé-
vèrement jugés par ceux qui luttent obscuré-
ment, mais sincèrement, pour la matérialisa-
tions de notre idéal. Ils montrent de plus un
singulier- abaissement de caractère.

L. MOULIN.

Mouvement International

ETATS-UNIS
Denver (Colorado). Une grève de quelques

milliers de mineurs sévit ici, depuis sept mois.
Chassés des maisons des Compagnies bara-

ques en bois ils s'étaient installés, eux et
leurs familles, sur un terrain appartenant à la
United Mine Workers of North America. Ils vi-
vaient là sous des tentes Des bagarres éclatè-
rent de temps en temps entre grévistes et poli-
ciers spéciaux, policiers payés par la Colorado
Fuel and Iron Co, qui est contrôlée par les Rock-
feller. Le Gouverneur y envoya la milice, gré-
vistes et policiers spéciaux furent désarmés, ces
derniers firent alors partie de la milice. Au mo-
ment où il était question de retirer les troupes,
les miliciens trouvèrent un moyen de garder
leur position. Ils attaquèrent les grévistes, sous
prétextes que ceux-ci empêchaient certains des
leurs de retourner au travail; leur camp fut
mitraillé, leurs tentes incendiées, et ils furent
chassés à coup de fusil dans les montagnes.
Quarante-cinq personnes furent tuées, presque
toutes femmes et enfants, il y eut de nombreux
blessés, mais toutes les victimessont du côté des
grévistes. Un seul soldat fut tué.

Parmi les victimes se trouvent Charles Costa,
leader unioniste,%sa femme et ses deux enfants,
les leaders Frank Snyders, B. H. Jolly, Louis
Tikas.

Le drapeau américain est fêté dans les écoles,
les églises, les théâtres, il flotte sur les monu-
ments publics, les troupes remportent des vic-
toires ; elles n'ont laissé qu'une victime sur le
champ de bataille. Au Colorado, non, au Mexi-
que.

Dix-hiiit mille mineurs du Michigan n'ont pu
obtenir le droit de s'organiser. Après une grève
de quatorze mois, ils sont retournés au travail
tête baissée.

Dans certaines conventions ,les mineurs amé-
ricains déclarèrent vouloir proclamer la grève
générale en cas de guerre.

Qu'attendent-ils?? D'autres victimes?
Jules SCARCERIAUX.

Michigan. Depuis le mois de juillet, quelques
milliers de mineurs de Calumet et des environs
sont en grève. Les propriétaires des mines re-
fusent tout arbitrage; ils exigent que les mi-
neurs abandonnent leur union avant de repren-
dre le travail.

Les membres de la « Vigilance Association »
de Calumet ont attaqué, frappé, de coups de re-
volver sur Charles H. Moyer, président de la
Fédération des mineurs de l'Ouest. Cette asso-
ciation est composée de propriétaires' de mines
et cte leurs agents, et pour cette besogne ils s'é-
taient procurés l'aide de quelques individus prêts
à tout.-

Moyer avait accusé un membre de cette as-
sociation d'avoir, en criant au feu sans raison,
causé la mort de 72 personnes, femmes et en-
fants, qui fêtaient la Noël dans une salle de
réunion; cette fête avait été organisée pour
les familles de mineurs en grève. Il est à croire
que cette association envoya un individu pour
causer cette panique, car, James Brady, 339 E.
32 ud st. New-York, membre de la Ascher Détec-
tive Agency 1440 Broadflay N.-Y, qui avait été
envoyé dans le Michigan pour protéger la mine
Mahawk, certifia devant Julius Kuck, notaire
public, que lui et cinq autres détectives reçurent
l'ordre de Ed. Duyer, l'un des officiers char-
gés de la surveillance, de se rendre près des
maisons habitées par les mineurs, de tirer des
coups de feu afin d'occasionner des bagarres,
de briser les jambes des mineurs qu'ils rencon-
treraient. Il certifia que des briseurs de grè-



ve, amenés de Chicago, qui refusaient de tra-
vailleur et voulaient s'en aller, furent frappés
par les détectives qui les forcèrent à descendre
dans les mines et à travaillercontre leur vo-
lonté et que, pour avoir refusé de frapper et de
tirer sur des innocents, il fut renvoyé et pré-
venu que s'il ne quittait pas l'endroit, aussitôt
il serait arrêté et emprisonné.

Richard Maher, autre détective, qui refusa de
servir, certifia aussi devant le même notaire,
entre autres, qu'ils furent informés qu'ils pou-
vaient agir à leur fantaisie, qu'ils devaient tirer
sur le premier venu qui passerait sur les rou-
tes avoisinant les propriétés des compagnies, et
que le sheriff n'interviendrait pas.

Par esprit de conciliation, les mineurs ac-
ceptent de se retirer de la Fédération des Mi-
neurs de l'Ouest, qui est une organisation soi-
disant radicale « non dans le sens français»
et de former une union indépendante, mais les
compagnies persistent à refuser toute négocia-
tion.

Comme mouvement de révolte parmi ces 40.000
meurt-de-faim, rien.

L'idée d'une grève générale des ouvriers du
Michigan a été émise, elle est encore loin d'être
mûre.

Des meetings de protestation ont lieu dans
tous les grands centres ; et bien qu'il y ait en
ce moment un million de sans-travail aux E.-U.
toutes les protestations sont platoniques.

Jules SCARCERIAUX.

***
CANADA

Montréal. Arthur Ellis, notre bourreau of-
ficielet national, venait à peine d'arriver à
Montréal pour remplir ses ignobles fonctions,
qu'il était arrêté pour ivresse et pour avoir bra-
qué un revolver chargé sur les acteurs et l'au-
ditoire du théâtre Ophéum.

Ce n'est qu'au poste de police qu'il dévoila
son identité.

A la demande de sa profession, il répondit
cyniquement: « bourreau ».

Le lendemain, il était honorablement acquitté
pour aller pendre un pauvre nègre qui, jusqu'à
la fin, protesta de son innoncence.

Au numéro 3305, avenue du Parc, on vient de
trouver les époux Guillaume dans un taudis
infect, sans fenêtres, au toit percé et où entrait
le froid et la neige; pour tout mobilier, il y
avait quelques chaises cannées et un misérable
grabat sur lequel étaient couchés le mari et la
femme, dangereusement malades, sans pain et
sans feu.

Le pauvre vieux avait la gorge rongée par un
cancer, sa femme était atteinte de tuberculose
avancée et tous deux étaient d'une maigreur
effroyable.

Tout cela à quelques portes des riches rési-
dences de l'avenue du Parc.

*
* *

Un Italien condamné à quatorze ans de péni-
tencier par les autorités canadiennes, après
avoir purgé cinq ans de détention, vient d'être
reconnu innocent. Le malheureux fut renvoyé
sans le sou,. partout on lui refuse du travail et
il ne peut, par conséquent, aller rejoindre sa
femme et ses enfants à l'étranger.

Les journaux, les organisations ouvrières.
10s écrivains, nos penseurs n'ont même pas
élevé la voix ni fait entendre la moindre protes-
tation contre cet outrage à la civilisation.

UN CANADIEN-FRANÇAIS.

REPUBLIQUE ARGENTINE
Grève d'indigènes en El Chaco. Les indigè-

nes d'El Chaco, qui travaillent dans les sucre-
ries de cette région, se sont mis en grève.

Mais cette grève a ceci de particulier : c'est
que les grévistes ne demandent ni une augmen-
tation de salaire, ni une diminution des heures
de travail, ni le repos hebdomadaire, ni même
d'être traités avec plus d'humanité ; ils deman-
dent simplement qu'on leur paie ce qu'on a
convenu avec eux de leur payer pour leur tra-
vail.

L'Indien travaille et on l'oblige à travailler
jusqu'à ce qu'il soit tout à fait hors de service.
De plus, il est traité d'une façon inhumaine et en
retour de toutes les peines et fatigues qu'on lui
inflige, on le paie par des valeurs qu'il ne peut
échanger, contre des marchandises, que dans les
boutique de ses exploiteurs.

Or, comme ceux-ci évaluent ces marchandises
le prix qu'ils veulent, il en résulte que les indi-
gènes sont exploités d'une façon intensive et
abusive.

Aussi, fatigués d'une si inique exploitation,
ont-ils refusé de se rendre au travail. Mais,
aussitôt, les patrons ont demandé main-forte
à l'autorité militaire pour que celle-ci fasse ren-
trer leurs esclaves dans leur devoir. Devoir qui
consiste pour eux à contribuer à augmenter la
richesse de leurs exploiteurs, tout en continuant
à mourir lentement de faim.

Dans un pays qui se pique de civilisation, il
semble impossible que de pareils faits puissent
se produire, ou que se produisant ils puissent
continuer à exister un seul instant une fois com-
mis.

La Protesta,
de Buenos-Ayres.

*
* *

PORTUGAL

A la chute du gouvernement tyrannique d'A-
fonço Costa, furent amnistiés les prisonniers
pour questions sociales que cet imbécile,. du-
rant sa présidence, concevant l'idée chimérique
d'étrangler la liberté de pensée et'la liberté de
réunion, avait précipités arbitrairement dans les
profondeurs des bastilles de cette liibrissime ré-
publique portugaise, exception faite cependant
pour 26 camaradesque l'on refusa de délivrer.
Leur crime ? Aimer la liberté et agir pour que
les droits de l'homme ne soient pas méconnus.
La haine implacable des capitalistes contre ces
camarades qui les gênent continue sous le mi-
nistère de Bernardino Machado, autre exem-
plaire d'Afonço Costa et nos camarades restent
prisonniers, sous une accusation inique: on les
représente comme complices du meurtre de
Costa Cabedo, administrateur de Moïta.

Les journaux, au moment de l'événement, ont
précisé les faits d'une façon qui démontre l'in-
nocence de nos camarades.

La mort de cet administrateur est due à une
vengeance. Il avait abusé de l'honneur d'une
jeune fille du peuple qu'il abandonna en se
moquant d'elle. Un frère de lavictime jura
de la venger. Vint la grève générale de jan-
vier. Les travailleurs de Moïta se joignirent au
mouvement. C'est à cette époque qu'eut lieu
l'assassinat. Le frère de la jeune fille resta
d'ailleurs introuvable. Mais quelle responsabi-
lité avaient, dans cet acte, nos camarades ? Au-
cune. Tout ce qu'ils firent fut de se mettre en

grève. Mais comme ils s'étaient occupés active-
ment de l'organisation, comme ils avaient ré-
pandu parmi leurs frères de travail le ferment
de la révolte contre l'organisation sociale exis-
tante, le capital, pour paralyser ces hommes
qui lui faisaient peur, leur attribua une respon-
sabilité dans le meurtre pour leur faire subiiï
une condamnation infamante.

Un autre camarade aussi est prisonnier. C'est
Silverio Marques, de Sao Thiago de Cassein.
Il avait l'habitude de faire la nuit, dans sa
maison, à ses camarades, des causeries antimi-
litaristes. Une nuit, les gardes républicains fi-
rent irruption en enfonçant la porte, brisèrent le
mobilier.

Notre camarade se réfugia dans sa chambre.
Mais ces sauvages l'y poursuivirent. Lui, en
état de légitime défense, s'arma d'un fusil de
chasse et en tua un. C'est pourquoi notre démo-
cratie bourgeoise, qui professe l'inviolabilité du
domicile et le droit de légitime défense, a con-
damné ce camarade.

Salut et révolution sociale.

AIDONS=NOUS

Un de nos amis, courtier en librairie, se met
à la disposition des amis pour procurer, à ceux
présentant des garanties de solvabilité, 40 vo-
lumes reliés de la « Bibliothèque Sociologique »,
au prix .de 120 francs, à raison de dix francs
par mois.

La liste sera envoyée à ceux qui eirferont la
demande. S'adresser au journal.

*+*

Un camarade désirerait vendre de suite
« l'Homme et la Terre » de Reclus et le « Nou-
veau Larousse illustré » avec supplément, ces
deux ouvrages entièrement neufs. Envoyer les
offres au journal.

***

Aidons-nous. Le camarade Jean Bosc, 150,
avenue de la République, au Grand-Montrouge
(Seine), demande à entrer en relations avec
camarades habitant Benic, Le Croisic, Saint-
Brieuc. Lui écrire.

*
*4e

Un camarade ayant un stock de montres à
vendre, à ancre, à balancier compensé, genre
Tolède., 18 rubis, les céderait au prix de 20 fr.

S'adresser à Brunet, 119 bis, rue Monge.

COMMUNICATIONS

Voici la circulaire que le groupe de propa-
gande musicale a fait parvenir aux adresses
qu'il a pu se procurer.

Cher camarade,

Notre tentative d'éducation musicale populaire
ne vous est certainement pas inconnue et nous
ne doutons pas que vous vous y intéressiez.

Pour vous rappeler le but que nous poursui-
vons, nous vous envoyons ci-joint un exemplai-
re de notre circulaire et du programme de notre
premier concert. De l'opinion de tous ceux qui
connaissent le public ouvrier parisien, le pre-
mier concert a été un véritable succès et cela
nous a décidés à continuer dans la même voie.

Cependant, comme les recettes sont insuffi-



santes à couvrir les frais, le prix d'entrée étant
fixé, par principe, "à une somme très modique
(0 fr. 30), nous compons sur l'intérêt que vous
portez à notre tentative. Nous serions donc heu-
reux si vous vouliez vous joindre à notre groupe,
en même temps qu'à notre propagande dans vos
milieux, et nousvenir en aide par votre cotisa-
tion. Pour combler d'insuffisance de la recette,
une cotisation moyenne de 5 francs serait suffi.
sante.

Le détail de la souscription sera publié dans
Les Temps Nouveaux.

Recevez, cher camarade, nos salutations fra-
ternelles.

Pour le groupe de Propagande musicale,
I. RECLUS.

Envoyer les fonds à Mme Cornelissen, secré-
taire, 141, Grande-Rue, Bourg-la-Reine (Seine).

Comité Anarchiste International contre les
répressions. On torture et on assassine.
Une vague de réaction internationale passe en
ce moment sur le monde, menaçant d'emporter
les libertés obtenues au prix d'énormes sacrifi-
ces.

En Argentine, les lois scélérates déciment les
rangs des travailleurs. Antilli et Barrera ont été
emprisonnés pour délits de presse. Lesexpul-
sions et les déportations sont à l'ordre du jour.

A Cuba Eduardo Vasquez pour un fait de lé-
gitime défense a été condamné à 40ans de ba-
gne.

Les Etats-Unis s'apprêtent à exécuter plusieurs
révolutionnaires mexicains, qui, ayant voulu se
rendre au pays des Aztèques, et attaqués par
des troupes américaines, s'étaient défendus, cau-
sant la mort d'un officier.

Au Colorado (E. U.), les ouvriers mineurs
sont massacrés par la milice, plus de 200 tués

lmetblesses.
L'Espagne, pays traditionnel de la torture,

laisse moisir des centaines de travailleurs dans
d'immondes cachots, sujets aux traitements
inhumains de leurs geôliers.

En Italie, le gouvernement s'obstine à garder
l'héroïque Masetti dans une maison de fous.

Faut-il parler de la Russie, cette antre de bar-
barie et de despotisme, où d'innombrables révo-
lutionnaires subissent en Sibérie un épouvan-
table martyre?

Et ici, en France, n'y a-t-il pas des hommes
en prison, uniquement pour avoir dit leur pen-
sée?

Le cercle des pays où l'on a encore le droit
d'opinion se rétrécitde jour en jour. La barba-
rie avance à pas de géant, des mesures répres-
sives sont élaborées internationalement par la
police et tous les gouvernements sont unis pour
étouffer l'esprit révolutionnaire.

Il est temps qu'un immense cri de protesta-
tion s'élève en France.

A la répression internationale des fouisseurs,
opposons la solidarité des travailleurs!

Toi, classe ouvrière, tu as su arracher autre-
fois les torturés de Monjuich à leurs bourreaux,
Dreyfus du bagne et Rousset de Biribi, lève-toi
encore, réponds à notre appel en assistant en
masse au grand meeting de protestation qui aura
lieu le lundi 11 mai, à 8 h. 1/2 du soir, à la
Maison Commune du 3e, 49, rue de Bretagne.

Orateurs: Yvetot, Jaoqllemin, Thuillier, Pier-
rot, Pierre Martin, Krouckinsky.

Le Comité Anarchiste International contre les
répressions a reçu du 7 avril au 5 mai :

C., 1 fr. ; Le 108 gr. de P. A., 17 fr. 25 ; L.

12 versé par V. L., du gr. P., 3 fr. 50; L. 54
A. C., à B., 4 fr. 60 ; L. 87 gr. d'A., 6 fr. 65 ;

L. 81 gr. de Saint-M., 2 fr. 75 ; L. 160 gr. Anti-
Pari., de L. P., 9 fr. -75 ; L. 80 P 1 f- 155

gr. Anti-Pari., de R., 5 fr. ; L. 4L., 236
M., 3 fr. ; L. 145 gr. N.-E., 3 fr. :\' , par
S. les R., trois retardai, 1 fr. 25 ; L >7., 0 fr. 60 ;

B. à B., 0 fr. 75 ; C. à C., 1 fr. ; L. 38, 1 fr. ;

M., 2 fr. En caisse : 65 fr.
Total: 132 fr. 40.
Dépenses :22 fr. 80.
En caisse : 109 fr. 60.

+**

Un de nos àbonnés nous fait remarquer qu'il
est parvenu à faire partie de la » commission
d'achats »d'une bibliothèque, et qu'il arrive ain-
si à faire inscrire sur les listes une partie des
volumes recommandés. Il engage les camara-
des à faire de même, et à fréquenter ces biblio-
thèques.

L'idée est excellente. Nous connaissons un au-
tre camarade qui agit dans les mêmes condi-
tions.

Galeries Bernheim, 15, rue Richepanse.
Exposition G. Régamy, du 1er au 13 mai, de
10 heures à 6 heures (sauf lesdimanches).

Galerie Devambez, 43, boulevard Malesherbes.
Exposition P.-F. Namur, du 2 au 16 mai.

Fédération Communiste Anarchiste Révolution-
naire. Les camarades préparant des rap-
ports pour notre prochaincongrès international
(août-septembre, à Londres) sont priés d'en faire
part pour l'établissementde l'ordre du jour.

Très prochainement une réunion des corres-
pondants aura lieu à ce sujet.

Adresser toute correspondance à Lecram, 121,

rue de la Roquette, XIe.
Galerie Joubert etRice?9,.ur!J,19..plu de la

Madeleine. Exposition Ak, Les Montagnes du
Mexique, du 1er au 15 mai.

«e
CONVOCATIONS

Salle de la Société de Géographie, 184, boule-
vardSaint-Germain, conférence par Raymond
Duncan, le 9 mai, à 8 heures 1/2, sur le Théâtre
et l'Eglise.

Le 12 mai: Les Arts et les Métiers.
Le 14 mai: La Philosophie de la Vie.
En matinée, à 4 heures: L'Education et la

Beauté.
Le prix d'entréeestdestiné à venir en aide aux

Epirotes.
La Ghilde « Les Forgerons ». Samedi 2 mai,

à 8 h. 3/4, soirée littéraire et musicale men-
suelle,consacrée à la poésie symboliste. Cause-
rie par Horwitz ; lectures et récitations nom-
breuses.

Réunion des camarades de la Ghilde, tous les
vendredis, de 9 -à 11 heures du soir, au local,
17, rue Edouard-Manet. On adhère sans diffi-
culté.

Art et Science, 5, rue du Poteau, Paris.
Jeudi 7 mai, visite des usines decycles Clé-
ment. Rendez-vous à 14 h. 15, Grande-Rue, 76,

au Pré-St-Gervais (Métro: Pré-Saint-Gervais).
La Grande-Ruecommence à la barrière.

Villeurbanne. Le groupe organise pour le
samedi 9 mai, une réunion publique et contra.
dictoire, salle de l'Ecole, rue de la Reconnais-
sance. Les camarades Totti et Sorel prendront
la parole.

Saint-Etienne. Foyer Populaire. Tous les
jeudis, réunion etcauserie, saille Ferriol, rue
Faure-Belon, 5, au premier, en face la Bourse
du Travail.

A toutes les réunions on trouve les Temps Nou-
t'caux, Le Libertaire, et les brochures anarchis-
tes.

Roanne. Groupe Artistique « L'Avenir ». -Samedi 9 mai, à 8 h. 1/4 du soir, grande salle
des Variétés, une grande soirée familiale de
solidarité, au bénéfice des grévistes de l'indus-
trie textile, au nombre de 2.500. On verra le film:
« Les Misères de l'aiguille », du Cinéma du
Peuple.

Béziers. Samedi 9 mai, critique de la cam-
pagne antiparlementaire, réorganisation des cau-
series-concerts.

Mercredi 13 mai, causerie par un camarade
sur la Morale scientifique et naturelle.

Londres. Groupe d'Etudes Sociales, 14, Little
Howland Street, TotLenham Court Road, samedi
soir, à 9 heures, causerie par le camarade Vil-
quet. Sujet: Quelques leçons de la grande ré-
volution.

-00
Petite correspondance

REÇU POUR LE JOURNAL :

P., à Loiret, 0 fr. 70. U. P., à Rogilano (exc.
2 fr. P. G., à Saint-Etienne (excéd. d'abonn.),
2 fr. P. G., à Saint-Etienne (evcéd. d'abonn.),
1 fr. A. de N., à Funchal (exc, d'abonn.), 1 fr.

P., à Chaux-de-Fonds (excéd. d'abonn.) 2' fr.
Jean, à Billemont, 10 fr. L. P. et H. P. chacun
2 fr. S.., 20 fr. Une jeune ami, 1 fr. 25. L.,
0 fr. 50. A. B., à Roubaix, 1 fr. B. S., rue L.,
(excéd. d'abonn.), 1 fr. R.,rue de la V., (excéd.
d'abonn.), 0 fr. 25. J. L.. à West Bedfort, 3 fr.

f
S., àNancy. L. C., à Middleboro. B., à Bar-

"'L:':. Mlle B., rue d'A. G., à Châteauroux.
V., à Lawrence..- L. N., à Champigny. L.,

à Essonnes. J. L., rue Coëtlogon. A. M., à
Sèvres. C. L., rue de la C. M.., à St-Denis.

P., à Carignan. J. M., à Tenay. E. C., à
Albi. H. L.,à Boulogne. L. S., à Genève.
G., rue M. J. L., à Charleroi. L., à St-Louis.–
Brouy, à Rully. J.-B., à Roubaix.

Z. V., à Constantinople. Merci pour les tim-
bres. Etant nouveaux, on peut en tirer quelque
argent.

J. B., à Boueix. Excusez-nous du retard. Nous
envoyons avec les volumes.

« Germinal », « Ecole Emancipée », « Musée
Social », « Libertaire ». Reçu numéros deman-
dés. Merci.

Euréka. Que quelques-uns, dans le syndica-
lisme ou l'anarchisme, aient cherché une situa-
tion, il est injuste de dire que tous n'ont eu en
vue que leur intérêt personnel. J'en connais,
pour ma part, des quantités qui auraient tout in-
térêt à se tenir tranquilles.

E. S. Q. F. Les numéros sont à votre dispo-
sition.

A. P., faubourg Saint-Antoine, Sarah Bcrnhardt
et « Château-Flottant ». Convocations arrivées
trop tard. Pour le mardi.

A. de N., à Funchal, et II. R., à Arriay. - Nu-
méros expédiés.

F. C., A. R., Marseille. Quelques-unes des
brochures demandées épuisées. Envoyons les au-
tres.

La Garbère. Reçu deux volumes. Que faut-il
en faire?

..1. B., à Roubaix. Je n'ai que la collection re-
liée de La Révolte, et ne puis la prêter, ayant eu
trop de mal à la compléter. Si vous connaissez
quelqu'un à Paris qui puisse venir la consulter.

L. C., à Vitry-aux-Loges. C'était inutile d'é-
crire. Les lettres se sont croisées.

Imp. Chatelain, 20 r. d'Enghien, Panf

1 4 Gérant: J GRAVE.




